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Au lit les affreux, Isabelle Bonameau, Ecole des loisirs, 2009. 
Comment dormir tranquille quand on a peur des monstres ? Ton petit chat Sufi veille sur toi, a dit maman à 
Zélie. Bon. En route pour le bois où se cachent les monstres ! Avec un lit magique et un chat veilleur, tout 
devient possible… Zélie et Sufi rencontrent tour à tour la Sorcière, l’Ogre et le Grand Méchant Loup. Chaque 
fois, Sufi devient géant et rugit. Rahouwaaaa ! Les affreux n’ont qu’à bien se tenir. Allez, tous en rang, mettez 
vos pyjamas, et au lit ! Bonne nuit ! 
Ecole maternelle Milliere - Librairie Arcadia 

Comment ratatiner les sorcières, Roland Garrigue – Catherine Leblanc, P’tit Glénat, 2009. 
L'arme ultime contre les sorcières ? Un manuel fourmillant de trucs et astuces pour que les vilaines harpies ne 
viennent plus se cacher sous ton lit ! Tous les enfants - et même certains parents ! - ont peur des sorcières ! 
Alors toute la famille sera vraiment rassurée de voir arriver Comment ratatiner les sorcières ?, l'album 
magique qui livre mille et un secrets pour se débarrasser de ces maudites créatures à balai ! Après le succès 
de Comment ratatiner les monstres ?, Comment ratatiner les loups ? (qui vient de recevoir le 1er Prix 
Éducation Enfantine) et Comment ratatiner les dinosaures ?, voici le dernier-né de la série, toujours signé avec 
fantaisie et humour par un duo d’auteurs sacrément créatifs, Catherine Leblanc et Roland Garrigue. 
Ecole élémentaire Peysonnel – Librairie Regards 

 

L’étrange vie de Nobody Owens, Neil Gaiman, Albin Michel Jeunesse, 2009. 
Si les petits garçons grandissent dans des maisons, Nobody, lui, est élevé par des gens peu ordinaires, dans un 
lieu qui l'est tout autant : un cimetière ! Au fil des années, il découvre son destin et fait la lumière sur son 
étrange passé. D’une imagination sans fin, ce récit moderne et poétique renverse avec brio les repères du 
conte traditionnel. À découvrir très vite ! 
Collège Adolphe Thiers – Librairie Histoire de l’oeil 

 

 

 

Un petit chaperon rouge, Marjolaine Leray, Actes Sud Junior, 2009 
Né d’un trait rouge gribouillé, voici un petit chaperon dont l’apparence évoque une 
minuscule poupée de chiffon. À peine sorti de la forêt, celui-ci rencontre le loup. Un 
loup immense, noir, méchant… bien qu’un peu trop naïf, auquel le petit chaperon tient 
tête : Non, il ne se laissera pas manger. Pourquoi ? Parce que le prédateur a mauvaise 
haleine ! Malgré sa fragilité apparente, ce petit chaperon rouge-là fait preuve d’un sang 
froid extraordinaire !  
Ce livre au graphisme énergique et spontané revisite le célèbre conte de manière 
inattendue.  
Ecole maternelle Hôtel des postes - Librairie Maupetit 

Iggy Peck l'architecte, Andrea Bety – David Roberts, Sarbacane, 2009 
Depuis tout petit, Iggy Peck a la passion des échafaudages et constructions 
improbables. Tout ce qui lui tombe sous la main y passe : couches (y compris 
usagées), mottes de terre, crêpes, fruits, craies… Mais à son entrée au CP, les 
choses se gâtent. La maîtresse a la phobie des édifices et interdit tout 
assemblage…  
Ecole élémentaire Square Michelet – Librairie Imbernon 

Les clefs de Babel, Carina Rozenfeld, Syros, 2009 
Liram vit chez les Aériens, dans les plus hauts étages de la tour de Babel où se sont 
réfugiés les hommes depuis que le Grand Nuage a empoisonné la Terre, il y a mille ans. 
Suite à un drame - ses parents sont assassinés -, Liram doit abandonner son univers 
douillet pour fuir dans les étages inférieurs, peuplés par ceux que les Aériens ont 
repoussés vers le bas dix siècles plus tôt, avant de condamner toutes les issues... Lors de 
sa descente dans ce monde sordide, hanté par des mutants et ravagé par la misère, il 
rencontrera quatre adolescents marqués d'un mystérieux tatouage et dotés de pouvoirs 
étranges. Liram comprendra alors qu'il est lui-même porteur d'un destin exceptionnel, 
très lourd pour ses jeunes épaules. Heureusement, il n'est pas seul... 
Une quête haletante à l'écriture rythmée et aux multiples rebondissements, dans un 
angoissant univers post-apocalyptique. Mais aussi un précieux message d'espoir et de 
tolérance. 
Collège Louis Pasteur – Librairie L’Attrape Mots 

 

 

 


